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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres désireux 
de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à dix tirages 
au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de tous les volumes 
du journal parus au cours de la période d’adhésion. 
 

* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.    
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 Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être fourni 

avant le 15 du mois courant. 
 
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration. 

Gagnant du mois 
(contactez France au 418-223-3231) 

 
Monsieur Gaëtan Larocque  

 
se voit offrir un chèque de 10$ 
du Journal Le Beau Regard 

 
Merci à nos généreux commanditaires 

 

D
on

s Merci aux généreux donateurs  

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc. 

G0R 3L0 

Pour nous contacter : 
Téléphone: 418 223-3231 -  France 
Télécopieur : 418 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 15 AGA Festival Sportif 
P. 16 Horaire des messes, Porte ouverte 
P. 17 Brunch de la Fabrique 
P. 18 Souper dansant de la Fabrique 
P. 19 Vie d’Église 
P. 20 Un cerveau alerte 
P. 21 Bingo-cadeaux 
P. 22 Paniers de Noël 
P. 23 Guignolée 
P. 24 Capsule biblio-info 
P. 25 Coin du lecteur – Les portes ouvertes 
P. 26 Tissé serré 
P. 27 Autobus du Bonheur – Laurier 
P. 28 Autobus du Bonheur – Marché Noël 
P. 29 Féérie de Noël 
P. 30 Rép. Cerveau alerte, Capsule SQ 
P. 32 Capsule droits 
P. 33 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

Raymond Paré : Président   
Gaston Roy : Vice-président, Mise en page   
France Couette : Secrétaire, Rédactrice       
Nicole Gautreau : Trésorière  
Valère Roseberry : Chronique « Cerveau alerte, Ste Web  
Irène Chatigny : Administratrice 

Le journal se garde toujours le privilège de 
modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De plus, 
les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 

T
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture 
et des Communications et est imprimé chez Imprimerie Pierre Fournier. 
Il est tiré à deux cent quinze exemplaires et est distribué gratuitement 
sur le territoire de la municipalité.  Les contributions volontaires sont 
bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à balancer le 
budget et à améliorer la qualité du journal. 
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LES RENCONTRES DU CONSEIL SERONT À LA SALLE DU CONSEIL AU 19, ROUTE DES CHUTES 

Il est encore d’actualité de porter des gestes afin de limiter la transmission du virus du Covid tels que le port du 
masque, le lavage des mains ainsi que la distanciation sociale d’au moins 1 mètre, si vous avez des symptômes. 
 

LES PROCHAINES DATES DU CALENDRIER 2022 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Lundi le 7 novembre 2022 à 19 h 30 
Lundi le 5 décembre 2022 à 19 h 30 

** Sachez qu’il y a toujours possibilité de changer une date du calendrier à une rencontre subséquente. ** 
 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Du lundi au vendredi : 

 

* L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale. S’il y a absence, vous en serez avisés. * 
 

Prenez note que si vous avez des documents ou autre à déposer au bureau municipal et que nous 
sommes fermés, vous pouvez les mettre dans la boîte blanche, à droite de la porte extérieure. 

 
FERMETURES : Le bureau municipal sera fermé le 16 novembre toute la journée, ainsi que le  

24 novembre prochain pour une rencontre à l’extérieur. 
 
 

POUR REJOINDRE LE BUREAU MUNICIPAL      (418) 223-3122 + choisir l’option : 

1. Bureau municipal (direction, comptabilité) 5. Bibliothèque 

2. Permis de feu obligatoire (du 15 mars au 15 nov.) 6. Service de garde 

3. Bureau d’accueil touristique 7. Département de génie civil 

4. Bureau de poste 8. Chalet des loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE 

AM FERMÉ 
PM OUVERT DE 13 H 00 À 16 H 00 

 
 
 

VOUS AVEZ DES PETITS TRAVAUX À FAIRE ET VOUS CHERCHEZ QUELQU’UN QUI POURRAIT VOUS AIDER? 

Par exemple : peinture, plomberie, rénovations, tonte, pelletage, petits travaux ménagers... 

Contactez monsieur Guy Dorval au (418) 223-5000  
ou bien laisser votre nom à la municipalité au (418) 223-3122, poste 1. 

  
 

BESOIN DE FAIRE GARDER VOS ENFANTS? 

Contactez Alexis Corriveau-Gonthier, qui a son cours de gardiennage, au (418) 223-3280. 

** Pour les gens intéressés à publier une annonce sur le babillard, contactez-nous à la municipalité 
(418) 223-3122, poste 1. 
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PERMIS DE FEU OBLIGATOIRE 

(ENTRE LE 15 MARS ET LE 15 NOVEMBRE) 

Le permis de feu est obligatoire et GRATUIT, si vous avez l’intention de faire brûler hors foyer des 
branches ou des rebuts de bois. Il est TRÈS IMPORTANT d’en aviser le service incendie afin de leur 
éviter un déplacement et d’engendrer des frais inutiles. Même si le permis n’est pas obligatoire entre le 
15 novembre et le 15 mars, VOUS DEVEZ tout de même les aviser. Voici l’une de ces personnes à 
contacter : 

 
 

 M. Yves Paré, pompier responsable (418) 223-3122 #2 
 (418) 223-3205 
 (418) 223-3901 
 
 Bureau de la municipalité (418) 223-3122 #1 

(aux heures régulières d’ouverture) 
 
 M. Pierre Bolduc, pompier (418) 249-8554 
 

 
 
 

C h a n g e m e n t  d ’ h e u r e  
 
Signe que l'hiver n'est plus très loin, on doit reculer 
l'heure dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022 
prochain. Ce changement d'heure vous fera « gagner » 
une heure, car à 2 h du matin dimanche le 
6 novembre 2022, il sera seulement 1 h, mais en 
contrepartie vous perdrez en clarté à tous les soirs. 
 
Pensez également à vérifier les batteries de vos 
détecteurs de fumée… La sécurité avant tout! 

 

 

 
LOCATION DE SALLE – LOCAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Pour toute location de salle, veuillez communiquer avec la municipalité au (418) 223-3122, poste 1. 

 
Salle communautaire avec la cuisine + ménage inclus = 75 $ 

Gymnase (grande salle) + ménage inclus = 125 $ 
 

Pour un événement privé de moins de 200 personnes = Permis de boisson NON-OBLIGATOIRE 

Pour un événement public de moins de 200 personnes = Permis de boisson OBLIGATOIRE 
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DATES OFFICIELLES 

CHASSE 2022 EN ZONE 3 

 
Perdrix : 17 septembre 2022 au 15 janvier 2023** 

Chevreuil à la carabine : 5 novembre 2022 au 20 novembre 2022 

 

**ERRATUM** Une erreur s’est glissée dans la dernière édition du 
journal Le Beau Regard. Pour la chasse à la perdrix, nous aurions dû 
lire le 15 janvier 2023 et non pas le 15 novembre 2022. 

 

COÛT DES PERMIS (EN VENTE CHEZ MARCHÉ STE-LUCIE) 

Perdrix ou petits gibiers : 22,24 $ 

Chevreuil : 61,73 $ 

Orignal : 81,54 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*************************************************************************************************** 
 
 

 
N’oubliez pas de réserver votre journée du 
dimanche le 20 novembre prochain! 

 
Brunch, encan chinois, bercethon et prix de présence… 

 
Billets en vente auprès des administrateurs. 

 
Voir les détails à la page 17 

 
 

* * * A V I S  A U X  C H A S S E U R S * * *  
Afin d’assurer la sécurité des utilisateurs du Parc des Appalaches, nous vous demandons 
de NE PAS vous installer près des sentiers ainsi que des refuges. Le respect et la 
courtoisie est toujours de mise en ces temps de chasse. Nous vous remercions de 
votre collaboration habituelle! 
 

Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard    -   Parc des Appalaches 
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À  T O U T E S  L E S  A N N É E S …  

 
… s a v i e z - v o u s  q u ’ i l  e s t  O B L I G A T O I R E  

d ’ e n r e g i s t r e r  v o t r e  c h i e n  a u p r è s  d e  l a  
m u n i c i p a l i t é ?  

 
P R I X ?  

S e u l e m e n t  1 0  $  p a r  a n n é e  
 

I n f o r m e z - v o u s  à  l a  m u n i c i p a l i t é  a u   
( 4 1 8 )  2 2 3 - 3 1 2 2 ,  p o s t e  1  

 
 

 

EXERCICES ET CUISINE COLLECTIVE 
 
Voici les dates à retenir pour ces activités avec Darlène Corriveau et Valérie Macquart, dans les 
locaux de la municipalité: 

9 novembre 2022 : Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

23 novembre 2022 : Cuisine collective à 8 h 30 avec Valérie 
 Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

7 décembre 2022 : Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

21 décembre 2022 : Cuisine collective à 8 h 30 avec Valérie 
 Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

11 janvier 2023 : Exercices à 13 h 30 avec Darlène 

25 janvier 2023 : Cuisine collective à 8 h 30 avec Valérie 
 Exercices à 13 h 30 avec Darlène 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
« Vaut mieux prendre du 

temps pour bouger que perdre 
du temps à être malade! »
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La Grande semaine des tout-petits 

Du 14 au 20 novembre 2022 
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H é b e r g e m e n t  t o u r i s m e  
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

DES CHALETS TOUT-ÉQUIPÉS 
Pour toutes les saisons! 

Nos huit chalets peuvent accueillir de 2 à 4 personnes chacun! Les tarifs de base sont calculés pour 
une famille de 2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans. 

Ce sont de petits chalets, abordables et confortables, parfaits pour des vacances en couple, entre 
amis ou en famille. En pleine nature, ils vous permettront de décrocher tout en faisant le plein 
d’énergie et de souvenirs. 

Séjourner aux Micro-Chalets, c’est avoir la possibilité de voyager simplement ! 

Afin de vous faciliter la vie, nous avons équipé tous nos chalets des éléments essentiels au bon déroulement de vos vacances 
: frigo, grille-pain, bouilloire et cafetière, vaisselle, ustensiles, chaudrons, deux ronds électriques, micro-ondes, foyer au 
bois et bbq (propane non fourni). De plus, un bloc sanitaire chauffé est à proximité. 

 
(418) 223-3535 /microchalets 

 
 
 

VOUS PLANIFIEZ DES VACANCES 

EN PLEIN AIR? 
 

Le Parc vous offre un choix varié d'hébergements pour toutes les natures! Plus de 150 sites 
de camping, des refuges en forêt et pour plus de confort, des chalets en bordure des lacs et 
des rivières vous permettront de savourer pleinement votre séjour et de décrocher au grand 
air. Faites ainsi durer le plaisir et partagez des moments inoubliables en famille, en couple 
ou entre amis. 

(418) 223-3423 /parcappalaches 
 
 
Pour se rassembler en famille ou entre amis, chaleureuse maison de 
2 étages pouvant accueillir jusqu'à 13 personnes, adaptée pour 
handicapés et ami des animaux. Accès au Wi-Fi gratuit. Située en 
Chaudière-Appalaches, en plein cœur de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
Les sentiers pédestres, l'escalade du Mont Sugar Loaf, la navigation 
en kayak, en canot ou en ponton, balade en traîneau à chiens, sentiers 
de motoneiges et randonnée en raquettes sont des activités que l'on peut pratiquer à proximité. 

Un petit plus… 
Pourquoi pas prendre un cocktail sur la jolie terrasse (tourelle). Vous apprécierez la grande chambre 
froide pour conserver votre nourriture et breuvages. 

Réservez en ligne sur airbnb.ca  
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(Sur le territoire de Sainte-Lucie) 
 
 Maison à louer au 55-A, rue Principale dès novembre 2022. Pour plus de détails, contactez 

monsieur Yvan Chabot au (418) 569-0997 ou à la maison au (418) 883-2123. 
 

 Terrain à vendre ayant 1 048,6 m2 (lot 41A-P) situé entre le terrain de la municipalité 
(anciennement l’école primaire) et le terrain à monsieur Roger Asselin. Contactez monsieur 
Jacques Mathieu au (418) 356-3925 pour plus d’informations. 

 

 Maison à vendre au 83, rue Principale. S’adresser à monsieur Yves Dodier au (418) 834-2378. Si 
absent, veuillez laisser un message. 

 

 Maison à vendre pour bricoleur ou pour démolition, située dans le village au 28, rue de l’Église, 
avec un terrain de 1 393,5 m2, lot #6 045 773. Contactez monsieur Pierre-Élie Bilodeau (418) 223-
3104. Personne sérieuse seulement. 

 

 Terrain à vendre de 3 587,8 m2, lot #6 045 667, situé sur la rue Fleury. Contactez monsieur 
Pierre-Élie Bilodeau (418) 223-3104. Personne sérieuse seulement. 

 

 Maison à vendre située près du pont couvert ayant un terrain de 2 441,10 m2. Maison avec 
3 chambres à coucher, 1 salle de bain et une salle d’eau. Toiture refaite il y a 2 ans. Contactez 
monsieur Pierre-Élie Bilodeau (418) 223-3104. Personne sérieuse seulement. 

 
 
 
 

 Maison de 2 étages à vendre au 182, rue Principale, dans le 
village (anciennement Bar Beauregard et l’auberge de 
jeunesse). Terrain de 3 000 m2. Consultez le site internet 
DuProprio pour toute information. 

 

 
 
 Maison à vendre située au cœur du village. Construction datant 

de 1977, extérieur en brique et en pierre. Spacieuse avec 
6 chambres à coucher et un sous-sol fini. Cour asphaltée avec 
garage. Idéal pour une petite famille. Pour plus d’informations, 
contactez Martial Mathieu au (418) 291-4404 ou bien au 
(418) 249-2145. 
 
 

** Si vous désirez placer une annonce, veuillez contacter la municipalité au (418) 223-3122 poste 1. ** 
 
 
 

L O Y E R S  M U N I C I P A U X  
 
Nous sommes à refaire la liste d’attente pour les loyers municipaux lorsque ceux-ci se 
libéreront. Ils sont situés au 135 (4 ½), 135A (3 ½) et 135B (3 ½), rue Principale. Pour 
les intéressés, contactez-nous à la municipalité au (418) 223-3122, poste 1. 

À VENDRE / À LOUER 
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L’activité Bingo-Cadeaux se tiendra le 26 novembre 
prochain, dès 13 h 00 au gymnase de l’ancienne école 
primaire. Les montants recueillis seront au profit de la 
Fête de Noël! 
 

Voir les détails à la page 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORAIRE DES DÉPARTS ET DES ARRIVÉES 
 

Du lundi au vendredi (1er départ) 

 Départ : 6 h 15 
 Arrivée à Montmagny : avant 8 h 00 
 Départ de Montmagny : 16 h 00 

 
Du lundi au jeudi (2e départ) 

 2e départ : 9 h 30 
 Arrivée à Montmagny : 10 h 30 
 Départ de Montmagny : autobus de 13 h 00 ou de 16 h 00 

 
Samedi et dimanche (seulement 5 $ aller-retour!) 

 Départ : 9 h 00 
 Départ de Montmagny : 15 h 45 

LA BOUQUINERIE 
H E U R E S  D ’ O U V E R T U R E  D E  L A  B I B L I O T H È Q U E  

M U N I C I P A L E  
 

À tous les mercredis : 18 h 30 à 19 h 30 

ET 

À tous les 1er mercredis du mois : 15 h 30 à 16 h 30 
 

Bienvenue  à  t ous !  
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LA  FABRIQUE 
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE 

 
MARDI : 8 H 00 À 12 H 00 
 13 H 00 À 17 H 00 

MERCREDI : 8 H 00 À 12 H 00 
 13 H 00 À 16 H 00 

 
 

Que veut dire la dîme ? 

« La définition que le Seigneur donne de la loi de la dîme est simple. La définition de la loi [de 
la dîme] est tout simplement « un dixième de tous [les] revenus » (D&A 119:4). » 

 
 

N’oubliez pas votre contribution annuelle de 50 $! Elle nous aide à maintenir les 
activités de l’église… 

 

---------------------------------------------------- 
 

LES PROCHAINES ACTIVITÉS AUX PROFITS DE LA FABRIQUE 
 

Dimanche le 20 novembre 
Déjeuner-Brunch, encan chinois et bercethon 

 
 

Samedi le 3 décembre 
Souper-dansant 

 
 

Samedi le 17 décembre 
Souper de Noël 

 
---------------------------------------------------- 

 

Pour toute demande d’informations concernant : 
un décès, une messe, un mariage, un baptême, des funérailles, une demande d’extrait 
de registre, la catéchèse, le paiement des messes et le paiement des lampions, 

contacter la Fabrique au (418) 223-3421
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Travaux – Cour de l’ancienne école primaire 
 

Pour ceux et celles qui se posent la question en lien avec les travaux derrière l’ancienne école primaire… 
Nous en avons beaucoup discuté, mais nous attendions les subventions avant de faire quoi que ce 
soit… 

Ceci est dans le but de refaire la cour afin qu’elle soit intergénérationnelle, avec sentier, modules de 
jeux et jardin communautaire sur pieds. 

En fait, le tout a été discuté en assemblée publique du 19 janvier 2019, où il nous a été dit d’aller de 
l’avant dans le projet, tout comme le projet d’aqueduc et d’égouts.  

Pour cette cour intergénérationnelle, ce fut Michel Gamache et Frères Inc., l’entrepreneur général qui 
a remporté l’ouverture des enveloppes pour ce projet en mai 2022 avec un montant de 271 529, 33$ 
taxes incluses.  

Il y a eu des laboratoires, des honoraires professionnels (de l’ingénierie) ainsi que de la Régie interne 
pour ce projet.   

Nous avons pour 362 542$ de subventions incluant les parts municipales de différentes instances 
(PRIMADA / MELS/ Pacte rural local et Pacte rural régional ainsi qu’un montant de la TECQ). 

Une bonne partie des travaux sera faite cette année et le tout se terminera en juin 2023 probablement, 
étant donné que l’hiver approche à grand pas...  
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As s emb l é e  G én é ra l e  Annu e l l e  2022  

d u  F e s t i va l  S p o r t i f  d e  Sa i n t e - L u c i e  
 

 

Le comité organisateur vous convie à l’assemblée générale annuelle 

qui se tiendra le vendredi 4 novembre 2022 à 19h00 à la salle du 

conseil de Sainte-Lucie. 
 

Un rapport des activités et un rapport financier de l’année vous 

seront présentés. 
 

Nous en profiterons aussi pour procéder à l’élection des postes 

d’administrateurs pour l’édition du Festival Sportif à l’été 2023. 

 

Votre Festival a grand besoin de sang neuf!!! La seule raison qui 

nous empêcherais de vous offrir un Festival en 2023 serait le 

manque de ressources humaines, nous avons besoin de bras et 

de têtes. Venez témoigner, ce vendredi 4 novembre, de votre intérêt 

et de votre attachement au Festival Sportif. 
 

Nous vous y attendrons en grand nombre, vos suggestions et 

commentaires nous sont précieux. 

L’équipe du Festival Sportif 
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Horaire des messes de novembre 2022 

 
4 novembre Vendredi 14 h 00 Saint-Fabien                 Habitations Panet 
6 novembre Dimanche 10 h 30 Lac-Frontière L'Ôtel (Eglise) 
11 novembre Vendredi 9 h 00 Saint-Just Villa des Sages 
13 novembre Dimanche 10 h 30 Sainte-Lucie À l'église 
20 novembre Dimanche 10 h 30 Saint-Just À l’église 
24 novembre Jeudi 14 h 00 Saint-Fabien CHSLD 
27 novembre Dimanche 10 h 30 Saint-Fabien À l'église 

 
 

* Horaire sujet à changement… 

Priorité aux annonces faites au feuillet paroissial * 
 

 
au profit des élèves de l’école 

Chanoine-Ferland – Saint-Just – Sainte-Lucie 
Les 17 et 18 novembre à la salle municipale de  

Saint-Fabien-de-Panet 
 

Le 17 novembre dans la journée le Festival accueil 
les différentes classes de l’école. 

 

Ouvert à tous : 
Jeudi, 17 novembre de 15h30 à 20h 
Vendredi, 18 novembre de 8h à 13h 

Livres, jeux de société, accessoires... parfait pour cadeaux 
d'échanges ou pour bas de Noël.  

Venez nous visiter ! 
 

Votre bibliothèque municipale et le Réseau Biblio 
accueillent les résidents de Lac-Frontière. 

Dimanche 20 novembre à 13h30 
Toute la population est chaleureusement invitée à cet événement ! 
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La fabrique de Sainte-Lucie 

vous invite à sa journée d’activitée 

Dimanche le 20 novembre à partir de 9h00  

Au Gymnase de L`école Sainte-Lucie 

Au programme, Déjeuner Brunch, 

Encan Chinois Et Bercethon  

Tirage des prix de l’encan À 17hoo 
Carte de brunch en pré-vente auprès de : Alain Robert, Lise 

Gonthier, Gilberte Gonthier, Serge Gonthier, Line 
Lapointe, Dany Bond et Isabelle Dodier 

Prévente :18$ et à l’entrée : 20$ 
           6 à 12ans : 12$  et Gratuit pour les moins de 6 ans 

  Billet pour l’encan chinois en vente sur place 

Bienvenue à tous!  

Si vous désirez faire un don :cadeau , argent ou certificat cadeau pour   

l’encan, Contacter Mme. Lise Gonthier ou Mme. Gilberte Gonthier 

Tirage de plusieurs prix de présence  
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La Fabrique de Sainte-Lucie-De-Beauregard 

Vous invite à son souper-Dansant 

Le 3 Décembre 2022 à 17h30 
A la salle communautaire de Sainte-Lucie (gymnase de l’école) 

Au menu : Soupe, Bœuf aux légumes, pomme de terre, pain, 
salade, Gâteau, thé, café  

                                            Repas pour sortir de 16h30 a 17h00 (pas de livraison) 

                          ET pour s’amuser en musique avec 

            Charles et Diane       
A partir de 19h30 

 

Carte en vente au marché Sainte-Lucie et auprès de Alain Robert, Lise Gonthier, Gilberte Gonthier, 
Serge Gonthier, Line Lapointe, Dany Bond et Isabelle Dodier 

Souper, soirée : Adulte : 25,00$    12 ans et moins 15$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Souper seulement : Adulte 20,00$   12 ans et moins : 12$ et gratuit pour les moins de 6 ans 

Soirée seulement : Adulte 5.00$ et gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Venez vous amuser avec Nous! 

Tirage de plusieurs prix de présence 
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Vie	d’Église		

MÉLI-MÉLO 

Décès le l’abbé Ulric Bilodeau 
Nous  avons  appris  le  décès  de  l’abbé  Ulric 
jeudi  le  20  octobre  2022.  Et  dimanche  le  23 
octobre. 

Nous lisions à la messe la 2e lettre de saint Paul à son ami Timothée. Il écrivait : « Bien‐aimé, […], le moment de 
mon  départ  est  venu.  J’ai mené  le  bon  combat,  j’ai  achevé ma  course,  j’ai  gardé  la  foi.  Je  n’ai  plus  qu’à  recevoir  la 
couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour‐là, et non seulement à moi, mais aussi à tous 
ceux qui auront désiré avec amour sa Manifestation glorieuse.  […] Le Seigneur,  lui, m’a assisté.  Il m’a  rempli de  force 
pour que, par moi, la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. »  
Comme ce texte nous parle bien de notre ami dont les « états de service » sont particulièrement bien remplis. 

Né à Saint‐Fabien‐de‐Panet le 18 avril 1935, il a eu un parcours pastoral bien rempli à partir de son ordination à 
la cathédrale de Sainte‐Anne‐de‐la Pocatière le 16 juin 1962.  

D’abord  prêtre‐auxiliaire  au  Collège  de  Sainte‐Anne,  il  est  ensuite  nommé  vicaire  à  Saint‐Alexandre  (1963  à 
1966).  En  1966,  il  part  faire  des  études  à  Cuernavaca  (Mexique),  puis  devient  vicaire  à  San Marcos,  au  Nicaragua 
jusqu'en 1970 pour ensuite devenir curé (1970 à 1972).  

De retour au pays, il étudie en pastorale à l'Université Laval. En 1973, devient vicaire à Saint‐Patrice de Rivière‐
du‐Loup. En 1975,  il  retourne aux études, cette  fois en pastorale et en anthropologie. De 1976 à 1979,  il est curé de 
Saint‐Athanase et aumônier à l'Hôpital Saint‐Joseph‐du‐Lac, à Saint‐Éleuthère.  

De 1979 à 1982, il exerce son ministère en Californie. Puis il revient de nouveau au pays et est curé de Saint‐Just‐
de‐Bretenières de 1982 à 1988. En 1988, il est nommé curé de Tourville et animateur de pastorale au Foyer de Sainte‐
Perpétue. En 1999, il est nommé prêtre collaborateur aux paroisses de Saint‐Fabien‐de‐Panet, Saint‐Just‐de‐Bretenières, 
Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard  et  Saint‐Léonidas  de  Lac‐Frontière.  En  2003,  il  est  nommé  curé  aux  paroisses  de Notre‐
Dame‐du‐Rosaire et de Sainte‐Euphémie.  Il se retire en 2004 tout en assumant  le rôle d’agent de pastorale au Centre 
d’hébergement de Saint‐Fabien‐de‐Panet tout en continuant à répondre « présent » quand le besoin se fait sentir. 

Oui, il peut bien dire maintenant : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus 
qu’à recevoir la couronne de la justice. » 

Des nouvelles de nos frères de l’abbaye Val Notre‐Dame 
Nos  frères de  l’abbaye Val Notre‐Dame ont eu  la visite d’«une	méchante	visiteuse	 :	12	 frères	sur	16	présents	

sont	fauchés	par	la	Covid,	et	un	est	hospitalisé.	»	selon  les mots de Mgr Yvon Joseph 
Moreau, notre évêque émérite. Et il ajoutait : «	Heureusement,	P.	Abbé	et	moi,	parmi	
les	 4	 encore	 valides,	 pouvons	 tenir	 le	 rôle	 d'aide‐soignants	 et	 de	 secouristes	 !	
Espérons	que	nous	 tiendrons	 le	 coup	 jusqu'au	bout	 !	»	 Nous	 avons	 fait	 circuler	 la	
nouvelles	via	 internet	afin	que	ceux	qui	seraient	 rejoints	puisse	accompagner	de	
leurs	prières	nos	frères	éprouvés.		

Le dernier courriel de Mgr Moreau nous donne de bonnes nouvelles	que	nous	
sommes	heureux	de	partager	:	«	Ici,	finalement,	tous	ont	passé	«	à	la	moulinette	»	de	

la	Covid,	sauf	ton	humble	serviteur.	Je	suis	«	l'irréductible	gaulois	»	du	monastère.	Ma	filleule	Caroline	m'a	écrit	que	je	
suis	«	le	gladiateur	de	la	COVID	»,	J'espère	bien	que	je	vaincrai	jusqu'au	bout	!	P.	Abbé	et	les	frères	prennent	du	mieux	
de	 jour	en	 jour.	Deux	de	nos	anciens,	P.	Marcel,	93	ans,	qui	est	revenu	de	 l'hôpital	et	P.	Rosaire,	90	ans,	ne	sont	pas	
encore	des	Samson,	mais	 ils	progressent	 lentement,	 lentement.	À	 la	demande	de	 la	Santé	publique,	 je	 suis	 l'unique	
confiné	de	la	maison,	jusqu'au	30	octobre.	C'est	l'humour	de	la	situation!	»	
	
PAUSE‐RESSOURCE   Attendre Noël autrement 
Quand : dimanche le 11 décembre 2022 
Où :   à la salle communautaire(école) de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Heure :  9 h 
Participants :  tout le monde est bienvenu 
 
CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE auprès de : 
Cynthia Corriveau ((418) 249-4296) – Marilyn Francoeur ((418) 249-
2835) – Josée Turgeon (418) 234-0319 – France Sauvageau (418) 223-
3610 ou sur la page facebook de la PAUSE-RESSOURCE 
(https://www.facebook.com/groups/191922016380031 ) 
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 Par Valère Roseberry 
 
1- Ces mots sont masculins ou féminin? 
 a- Amour : Rép. : ____       
 b- Étage :   Rép. : ____       
 c- Avion :   Rép. : ____       
 d- Délices :Rép. : ____       

e- Abîme :  Rép. : ____    
f- Intervalle : Rép. : ____    

 
 
2- Quiz 
 a- Qui a fondé Québec et en quelle année?    

 

Rép.: __________________ 

 b- Qui sont les premiers habitants du Québec?        
  

Rép.: __________________ 

 c- Pouvez-vous nommer 3 tributs autochtones du Québec? 
 . 

 Rép.: _______________, ____________________, _________________ 
 

 3- Comment s’appelle l’aumonier des : 
. 
a- joueurs de hockey? Rép.: _____________ 

b- malades?                  Rép.: _____________ 

c- obèses?                    Rép.: _____________ 

d- toilettes?                   Rép.: _____________ 

e- boiteux?                    Rép.: _____________ 

f- vicieux?                    Rép.: _____________ 

g- personnes qui se déplace difficilement? Rép.: _____________ 

Vous trouverez les réponses à 
la page   30  du journal 
Le Beau Regard. 
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 Samedi le 26 novembre 13 h 
Au gymnase de l’école 

de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Caller : M. Raymond Paré 

Le s  p rof i t s  s e ront  v er sé s  à  la  
F ê te  d e  Noë l  d e  Sa in te -Lu c i e  

Aidez-nous à combler de bonheur 

notre jeune marmaille… 

Rafraichissements, gueuletons et pop-corn 
disponibles sur place.  

Pour informations : Gaston Roy au 223-3305 
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				Capsule	biblio‐info	«	La	Bouquinerie	»	
 

 			Rendez‐vous	d’automne	2022	du	Réseau	Biblio	
Le	15	octobre	dernier	a	eu	lieu	le	Rendez‐vous	d’automne	à	Québec.	Le	Réseau	nous	a	fait	
part	des	nouveautés	en	animation	et	les	sujets	suivants	ont	été	discutés	en	sous‐groupe	:	
le	bénévolat	et	le	personnel	rémunéré,	le	recrutement	et	la	fidélisation	des	abonnés	ainsi	
que	des	idées	de	partenariat	avec	différents	organismes.	
En	après‐midi,	la	conférence	Se	révéler	par	l’art,	de	Simon	Boulerice	a	été	présentée.	Il	y	a	
eu	94	participants	de	50	bibliothèques	qui	ont	été	enchantés	de	leur	journée.	
	

 			Affiliation	avec	Lac‐Frontière	

Nous	invitons	tous	les	citoyens	et	citoyennes	de	la	Municipalité	de	Lac‐Frontière	à	venir	
visiter	la	bibliothèque.	Une	entente	a	été	approuvée	par	les	deux	municipalités	en	octobre	
et	nous	sommes	heureux	de	ce	nouveau	partage.	Pour	découvrir	 tout	ce	que	 le	réseau		
peut	offrir,	c’est	un	rendez‐vous	sur	le	site	:	www.réseaubibliocnca.qc.ca		
	

 			Casque	de	réalité	virtuelle	
	

Nous	avons	reçu	un	nouveau	casque	de	réalité	virtuelle	avec	l’échange	de	septembre	et	
un	espace	est	dédié	dans	la	bibliothèque	pour	en	faire	l’expérience.		
	

C’est	l’occasion	de	se	détendre,	d’explorer,	d’apprendre	et	de	s’amuser.	C’est	une	chance	
unique	de	se	familiariser	avec	cette	technologie	innovante	dont	l’accès	est	encore	limité.	
Toutes	les	personnes	de	13	ans	et	plus	pourront	en	faire	l’essai	gratuitement.		
				
 Nouveau	tirage	de	Réseau	‐	Abonne‐toi	à	ta	biblio!		
Les	 personnes	 qui	 s’abonnent	 sur	 place	 à	 la	 bibliothèque	 entre	 le	 15	 octobre	 et	 le	 15	
décembre	2022	obtiennent	une	chance	de	participer	au	tirage.		
Le	tirage	aura	lieu	le	mardi	20	décembre.	Cinq	gagnants	recevront	un	chèque‐cadeau	de	
100	$	dans	une	librairie	agréée	de	leur	choix.		
	

	
	

	

																						 	
Bibliothèque	municipale	«	La	Bouquinerie	»	

21,	route	des	Chutes,	Sainte‐Lucie‐de‐Beauregard	
(418)	223‐3122	poste	5,	courriel	:	alabouquinerie@hotmail.com	

Nicole	Gautreau,	responsable	de	la	bibliothèque	
Horaire	

			Mercredi	18h30	à	19h30																																	
Le	premier	mercredi	du	mois	de	15h30	à	16h30.	

	

                              Nicole Gautreau,	responsable		
                Gaston Roy, représentant	municipal 
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Les portes ouvertes   
« Aucun rapport avec des personnes connues » 

 

Parfois  les portes de nos esprits  sont  tellement verrouillées  sur nos peines, nos problèmes, nos 

incertitudes, les regrets, les manques de confiance en soi, nos opinions, que nous ne voyons pas que 

nos portes sont grandes ouvertes. Dès que nous acceptons d’ouvrir les yeux nous retrouvons une 

certaine paix. Il y a toujours de bonnes solutions.  

Un sage me disait que chez  lui  il y a plus de solutions que de problèmes 

alors la vie est belle. Merci à ce jeune homme. Nous avons tout ce qu’il y a 

en nous pour vivre une grande joie remplie de confiance en soi‐même. Il est 

bon d’avoir des opinions et de les partager et il faut laisser la porte ouverte 

sur d’autres choix de vie. Tout n’est pas définitif et coulé dans le roc. Il y a 

des ouvertures possibles. Notre cœur est immense. Il y a tellement de place 

pour recevoir de l’amour et en donner aux autres. Merci la vie.  

La méditation sur la beauté de la nature a toujours sa place quel que soit notre âge. Une dame de 

96 ans me disait que le secret de la longévité est de se tenir occupé. Si elle restait inactive elle ne 

serait pas aussi en forme. Moins occupé, esprit libéré. Ouvrir les portes de son intérieur fait aussi 

penser au grand ménage de  l’année  lorsque  le vent  frais remplis son chez soi pendant que  les 

draps sèches au grand air et ramène à l’intérieur les bonnes odeurs de la forêt si nous avons la 

chance de vivre à la campagne et faire cœur à cœur avec les beautés qui nous entourent. Quand 

les portes de nos esprits  s’ouvrent un peu alors  la  lumière peut  se  faire un petit passage pour 

rejoindre le cœur dans un jardin intérieur. Ça ne remplacera jamais le grand air mais ça apporte un 

vent  de  fraicheur  à  son  cœur malgré  les  orages  et  les  tempêtes  qui  font  trembler  les  vies  de 

beaucoup de personnes et la vie est belle.  

Une dame correspondante me racontait sa relation avec sa mère et sa tante. Elle me décrivait sa 

douleur et me disait qu’elle ne pardonnerait  jamais à  sa mère, que c’est une  folle et qu’elle  l’a 

détruit. J’ai réfléchi un peu avant de lui répondre : « Je te comprends très bien mais voilà ce que je 

pense. En ne pardonnant pas  à  ta mère  c’est à  toi que  tu  fais du  tort. Tu  lui permets  ainsi de 

continuer de te faire souffrir et de te contrôler même si elle est décédée. Le seul pouvoir que ta 

mère a sur toi c’est celui que tu lui donnes. Laisse‐là sortir, ouvre la porte, oublie‐là. Elle n’était pas 

bien. » Profite de chaque  instant qu’il te reste. Pense à toi. Cette personne a disparu et elle ne 

reviendra jamais. 

J’espère que j’ai employé les bons mots pour la réconforter. 

Je vous aime tous très fort.          

Ouvrons nos portes, vive la vie.                                                           

                     Marie-Ange Rouillard auteure 

Le Coin du Lecteur 
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                                         TISSÉS SERRÉS- Projet intergénérationnel  
« 107 ACTIVITÉS EN 365 JOURS! » 

 
Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud, le 27 septembre 2022 – C’est dans cette belle église 
reconvertie en centre multifonctionnel de Sainte-Euphémie que l’équipe de TISSÉS 
SERRÉS a dévoilé avec fierté le travail qui a été accompli dans la dernière année pour 
rapprocher les générations des huit municipalités du Sud de la MRC de Montmagny.  
 
Après avoir recueilli des données auprès des jeunes et des aînés en début de mandat, l’équipe 
TISSÉS SERRÉS-L’ABC des Hauts Plateaux a mis en place une centaine d’activités dont près de 
la moitié se sont réalisées à travers le camp pédagogique et les six camps de jour du territoire. Au 
menu : jardinage, cuisine, fabrication de cabanes d’oiseaux, jeux aquatiques et graffitis. 

D’autre part, puisque les fêtes et festivals reprenaient du gallon 
dans les municipalités après la pandémie, il s’avérait important de 
développer des collaborations avec les nombreux comités 
municipaux afin d’assurer, dans les différentes programmations, un 
créneau spécifiquement dédié aux activités intergénérationnelles. 
Olympiades, rallyes, bricolages, jeux de ballon et préparation de 
limonade ont découlé de cette précieuse collaboration. 

Aussi, des activités diverses et ponctuelles ont été réalisées telles 
que Tout’Art, tous les jeudis de juillet et août, ce qui a donné lieu à 
des rassemblements surprenants au Pavillon du 150e de Saint-Paul-
de-Montminy. Le soutien en informatique a été grandement 
apprécié et se continuera à l’automne ainsi qu’une cinquantaine 
d’activités intergénérationnelles de toutes sortes. 

Merci aux municipalités pour leur ouverture à ce projet intergénérationnel et surtout merci à 
Darlène, Kellie, Stéphanie, Robyn, Joanie et Sylvie qui ont, entre autres, contribué au succès de 
TISSÉS SERRÉS.    

Rappelons que le Ministère de la Santé et des Services sociaux a accordé une aide financière de 
200 000$ pour le projet TISSÉS SERRÉS dans le cadre du programme Québec ami des aînés et 
ce,  par le biais du Regroupement des partenaires de L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches.  

                           

- 30 - 
Source d’information : Nathalie Arsenault, chargée de projet 
     L’ÉcoRéussite du Parc des Appalaches 

  Téléphone : 418-234-2129 
  Courriel : arscenat@gmail.com  
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La Féérie de Noël sera de retour 
à la place Montel de Montmagny les 25 et 26 novembre 

Montmagny, le 19 octobre 2022 – Pour aider les citoyens de Montmagny et des 
environs à la recherche d’idées-cadeaux pour gâter leurs proches à Noël, pas moins 
de 20 exposants de la région seront réunis à la place Montel à l’occasion de la Féérie 
de Noël qui se tiendra les vendredi 25 novembre, de 18 h à 21 h, et samedi 
26 novembre, de 13 h à 16 h. En nouveauté cette année, l’évènement prendra plus 
que jamais des airs de marché allemand par l’ajout de jolies maisonnettes en bois 
pour accueillir les producteurs et artisans. 

« Avec encore plus d’exposants que l’an dernier, la Féérie 
de Noël permettra assurément aux participants de trouver 
le cadeau parfait à glisser sous le sapin. L’évènement sera 
aussi une excellente occasion de découvrir ce qu’ont à 
offrir les nombreux commerces du centre-ville situés à 
proximité. J’espère que les citoyens seront nombreux à en 
profiter », a confié le président de la Société de 
développement économique de Montmagny, M. Marc 
Laurin.  

Soulignons que l’ajout des kiosques en bois a été rendu possible grâce à la précieuse 
collaboration de l’entreprise Structurex et au soutien du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec par l’entremise du programme Proximité. 

Pour en savoir davantage sur la Féérie de Noël et découvrir les artisans présents, il 
suffit de visiter régulièrement le ville.montmagny.qc.ca/noel ou de suivre la page 
Facebook Société de développement économique de Montmagny. 

– 30 – 

 

 
Source : Émilie Laurendeau І Communications Montmagny І 418 248-3361, 

poste 2063 
Informations : Mathieu Sirois | SDÉ Montmagny | 418 248-3361, poste 2067 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE    |    Pour diffusion immédiate 
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1- Ces mots sont masculins ou féminin? 
 a- Rép. : Masculin       
 b- Rép. : Masculin     
 c- Rép. : Masculin    
 d- Rép. : Féminin 
 e- Rép. : Masculin 
 f- Rép. : Masculin   
 
2- Quiz 
 a- Rép.: Samuel de Champlain, le 3 juillet 1608. 
 b- Rép.: Les Amérindiens. Les plus vieilles traces de leur présence dans la 

vallée du Saint-Laurent remontent à environ 11 000 ans. Il s'agit de chasseurs, 
provenant d'Alaska et du Yukon. 

 c- Rép.: Les Abénakis, les Algonquins, les Atikamekw, les Malécites, les 
Micmacs, les Hurons-Wendat, les Mohawks. 

 
3- L’aumonier des : 

a- Le Père Iode (période) 
b- Le Père Oxyde 
c- L’abbé Daine (la bedaine) 
d- L’abbé Cosse 
e- L’abbé Quille (la béquille) 
f- Le Père Vert  (le pervers) 
g- Le Père Clus  (le perclus) 

 
 

 
 

Le chauffage au bois 
 
Chaque année au Québec, il survient environ 235 incendies causés par une mauvaise installation ou une 
utilisation inadéquate des appareils de chauffage au bois (poêle et foyer). Ces incendies, en plus de faire de 
nombreuses victimes (blessures et décès), entraînent des pertes matérielles considérables évaluées à 50 000 
$ par incendie. Les conseils suivants visent à réduire les risques d’incendie de chauffage : 
 

 Si vous vous apprêtez à faire l’acquisition d’un appareil de chauffage au bois, vérifiez que le sceau de 
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’environnement 
des États-Unis (US/EPA) apparaisse sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils certifiés 
réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et de cendre, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur de la maison. 

(p. 20) 
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 Il est fortement suggéré de faire installer votre foyer ou votre poêle à bois ainsi que la cheminée par un 
professionnel. 

 

L’installation de nouveaux appareils de chauffage au bois est interdite dans certaines municipalités du 
Québec. Consultez la réglementation municipale en vigueur.  
 
Avant la première flambée 
 À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous assurer qu’aucun débris 

n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.). 
 Assurez-vous que la maçonnerie et les joints à l’intérieur du foyer sont intacts. 
 

Faites ramoner la cheminée chaque année! La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe 
aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer. 
 Assurez-vous que les pierres réfractaires à l’intérieur de votre poêle à bois sont entières et que le joint 

d’étanchéité de la porte n’est pas fendu ou incomplet. 
 Assurez-vous qu’aucune rouille ou corrosion n’apparaît sur la cheminée extérieure. 
 Entreposez les cordes de bois dehors, loin de la maison. 
 

Utilisation de votre appareil de chauffage 
 Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois. Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois. 
 Utilisez du bois de qualité et sec. Le bois vert augmente la formation de créosote. 
 Utilisez des bûches de petite taille. Elles brûleront plus proprement, formant moins de créosote. 
 Faites brûler peu de bûches à la fois. 
 Faites entrer assez d’air dans l’appareil à combustion pour que les flammes soient vives, favorisant 

ainsi une combustion complète et produisant moins de fumée. 
 Faites ramoner la cheminée par un professionnel chaque année. Si vous utilisez beaucoup votre 

appareil, il est recommandé de faire ramoner la cheminée à toutes les cinq cordes de bois brûlées. 
 

Une zone dégagée est primordiale 
 Dégagez la zone autour du foyer ou du poêle de tout objet susceptible de gêner le passage. 
 Assurez-vous que l’air circule librement. 
 N’entreposez pas de matériaux inflammables à proximité, comme du papier, de l’essence, des produits 

chimiques, de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage. 
 

Les cendres chaudes 
Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un couvercle métallique. 
Le contenant doit être déposé à l’extérieur sur une surface incombustible et à plus d’un mètre de tout 
bâtiment pour une période d’au moins 3 à 7 jours. 
 
Soyez à l’affût 
 Si le mur derrière le poêle à bois devient chaud, faites inspecter la cheminée par un professionnel. 
 En cas de feu de cheminée : 

- Fermez la clé; 
- Sortez immédiatement; 
- Contactez le 9-1-1. 

 Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage au 
bois. 

 Installez un avertisseur de fumée : 
- par étage, y compris au sous-sol, 
- dans le corridor, près des chambres, 
- dans chaque chambre où l’on dort la porte fermée. 

 Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 
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Me Annie-Pier Labrie  Me Jean-Alain Lemieux 
 
 
Les pratiques interdites en matière d’emploi, le congédiement et la consultation 
d’un spécialiste en droit du travail 

 
 
Les rapports individuels de travail sont notamment régis par la Loi sur les normes du 
travail (ci-après appelée « L.n.t. »). Le champ d’application de cette loi est très large et 
vise plusieurs catégories de travailleurs. La L.n.t. est d’ordre public et, sauf exceptions 
prévues dans la loi, personne ne peut y déroger. Au contraire, tous doivent y faire face 
de façon à respecter les droits et obligations qu’elle contient. 
 
Cette loi offre une protection d’emploi pour les salariés en interdisant notamment les 
pratiques interdites et les congédiements sans cause juste et suffisante. Elle doit donc 
être consultée obligatoirement dans tout mouvement de main d’œuvre. 
 
Les pratiques interdites sont prévues à l’article 122 L.n.t. et interdisent à un employeur 
de congédier, de suspendre ou de déplacer un salarié, d’exercer à son endroit des 
mesures discriminatoires ou des représailles ou de lui imposer toute autre sanction pour 
l’un ou l’autre des motifs qui y sont énumérés. Ces interdictions sont sanctionnées par un 
recours en indemnisation et en réintégration du salarié ainsi qu’un processus de 
médiation, de conciliation ou d’audition devant le tribunal, le tout pour établir s’il y a eu de 
telles mesures ou représailles et les corrections à apporter, le cas échéant. 
 
Quant au congédiement sans cause juste et suffisante, le salarié qui compte deux ans 
de service continu dans la même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause 
juste et suffisante dispose d’un recours en vertu de l’article 124 L.n.t., lequel permet de 
faire contrôler la suffisance du motif de son congédiement et, en l’absence d’une telle 
suffisance, d’être réintégré dans son emploi et/ou indemnisé.  
 
Toutefois, pour qu’une plainte soit recevable, plusieurs critères et délais prévus dans la 
Loi doivent être respectés. Ainsi, que ce soit du côté de l’employeur ou de l’employé, il 
est impératif de consulter un conseiller juridique pour vous informer et assurer le respect 
de ceux-ci avant de commettre un impair qui peut coûter très cher en termes d’argent et 
d’énergie dépensés inutilement pour avoir agi sans avoir procédé à ces vérifications au 
préalable. 
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(L’un des malfaiteurs crucifiés dit à Jésus :) Souviens-toi de moi, Seigneur, 
quand tu viendras dans ton royaume. 

Luc 23. 42 
Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs. 

Hébreux 3. 7, 8 
Au dernier instant 
 
Ma grand-tante vivait à une époque où, dans les villages, il n’y avait pas encore de voitures ni 
de téléphone. Dans un de ses carnets j’ai trouvé le récit suivant : 
 
“Mon frère Roger était un jeune homme actif et appliqué. Malheureusement il n’avait aucun 
intérêt pour la Bible et les réunions chrétiennes. Un matin, alors qu’il avait 17 ans, il partit 
joyeusement au travail. Il devait aider son patron à conduire la charrette avec les hottes dans 
les vignes. Roger crut pouvoir la conduire tout seul jusqu’au bas de la pente. Entraîné par le 
poids de la remorque, il reçut un coup dans la poitrine et tomba à terre. Avant qu’il ait pu l’éviter, 
une roue lui passa dessus, et il perdit connaissance. 
 
Il fut ramené à la maison, et Dieu, dans sa compassion, lui permit de reprendre connaissance. 
 
– Oh ! maman, je vais mourir, et j’ai tellement péché contre toi et contre Dieu. Prie pour moi ! 
 
Ma mère et ma sœur lui parlèrent du Sauveur qui était mort sur la croix également pour lui. 
Avant que l’hémorragie interne ne l’emporte, il put encore recevoir et accepter la grâce de Dieu 
pour ses péchés sur la base du sacrifice de Christ, mort pour lui.” 
 
Comme autrefois le malfaiteur sur la croix, ce jeune homme a accepté l’offre de salut de notre 
Sauveur au dernier moment. Aujourd’hui, Dieu vous interpelle par ce feuillet. Ne remettez pas 
à plus tard votre décision. Aucun de nous ne sait s’il aura encore l’occasion d’accepter le 
pardon offert par Jésus Christ. 
 

Église Chrétienne Évangélique 
Adresse : 130, Route 204, St-Just 

Téléphone : (418) 244-3010 
      Personne ressource : Jean-Marc Bolduc (418)244-3740 

       Personne ressource : Michel Ferland       (418)249-4601 
       

Site Web: http://www.eglisechretiennestjust.net 
 
 
 

Si vous ne possédez pas la Bible et que vous aimeriez la lire, n'hésitez pas 
à nous en demander une. Elle vous sera gratuitement envoyée sur simple 

demande de votre part. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Bac vert 1   
 

2  
BIBLIOTHEQUE 
15h30 à 16h30 et 
18h30 à 19h30 
Carole et Nicole 
 

3 
JOUJOUTHEQUE 
18h30 à 20h  
École, local R-33 
 

4 
MESSE 14h 
Saint-Fabien Hab. Panet
AGA FESTIVAL 19h 
Salle du conseil 
 ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne  

5 
  

6 - 1 heure  

MESSE  
10h30 à Lac-Frontière 
Église (Ôtel) 
 

7  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

8  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 

9 Bac bleu
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Noémie 

10 
 

11 Jour du souvenir      
MESSE  
9h à Saint-Just 
Villa des Sages 
RENCONTRE DES AFFILIES 
13h30 Église 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne

12         
 

13  
MESSE  
10h30 à Sainte-Lucie 
Église 
 

14 Bac vert 
 

15 

 
16  
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole et Gilberte 

17 
 

18 

ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

19  
 

20   
BRUNCH DE LA FABRIQUE 
9h, Gymnase (Voir p. 17) 
MESSE  
10h30 à Saint-Just, Église 
PORTE OUVERTE  
13h30, La Bouquinerie 
(Voir p. 16) 

21  
MESSES  
9h à Sainte-Lucie 
Sacristie  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 

22  
FRIPERIE 12h30 à 13h30
 
 
 

23  Bac bleu 
CUISINE COLL. 8h30 
Salle communautaire  
ACTIVITES ABC 
13h30 Gymnase de l’école 
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Gaston

24 
BUREAU MUNI. Fermé 
MESSE  
14h à Saint-Fabien 
CHSLD 
 

25 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 

26     
BINGO-CADEAUX 13h 
Gymnase (Voir p. 21) 
 

27  
MESSE  
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

28 Bac vert

  
 

29
 

30   
BIBLIOTHEQUE 
18h30 à 19h30 
Nicole 

 SALLE COND. 
PHYSIQUE 
Sur demande au 
223-3122 ou 223-3305

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 
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